L’Uriopss Hauts
numérique(H/F)

de

France

recrute

un(e)

chargé

de

mission

Description du poste et missions
Le numérique, facteur de croissance, de progrès, de recours et d’accès aux droits, de
démocratisation des savoirs et de la parole, est un des enjeux portés depuis plusieurs années par
l’URIOPSS. La crise Covid est venue mettre en lumière besoins en matière de numérique et
renforcer les inégalités.
Par sa fonction fédérative l’URIOPSS Hauts-de-France souhaite mettre en place un pôle ressources
numériques régional mobilisable par les acteurs intervenant dans le champ social, médicosocial et
sanitaire : PRINT (Pôle Ressources Inclusion Numérique pour Tous).
Ce pôle ressources permettra un appui et un accompagnement tant auprès des publics accueillis et
accompagnés qu’auprès des accompagnants et des organismes gestionnaires d’établissements et
de services.
Le chargé de mission inscrit ses travaux dans le cadre du projet PRINT, financé par le fonds
européen REACT EU.
Sous la responsabilité de la responsable Lutte contre Les exclusions, il/elle aura pour mission de
mettre en œuvre sur le plan opérationnel du projet dans le respect des orientations définis et devra :
•
-

Contribuer à la conduite et au développement de la mission PRINT ;
Alimenter et gérer la plateforme collaborative
Organisation d’évènements
Suivi des chargés d’inclusion numérique
Appui au pilote dans le pilotage du projet

•

Proposer une animation facilitant la diffusion de la culture numérique auprès des
associations adhérentes ;
Mise en œuvre des actions de communication visant à faire connaitre le projet
Identification et initiation des travaux avec les interlocuteurs clés au sein des structures
Recensement des initiatives et actions existantes
Identification des besoins

•
-

Coordonner les déploiements des solutions numériques
Mise en place de groupes de travail collaboratifs
Assurer le travail de veille et observation (référencement des acteurs, des compétences,
des ressources humaines/ matérielles, veille juridique, etc.) ;
Mobiliser les ressources des associations et appuyer la mutualisation (ex : constitution
d’équipes mobiles)
Programmer les actions de formation et d’accompagnement et animer le réseau des
intervenants internes et externes

Intégré(e) au sein d’une équipe de 30 personnes, le(la) candidat(e) partage et adhère aux
valeurs de l’Uriopss et à son projet collectif.
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Convaincu(e) des valeurs de l’intervention sociale non lucrative, il(elle) devra conjuguer :
•
•
•
•
•
•

Intérêt pour le travail en équipe et en autonomie
Qualités relationnelles et capacité d’adaptation aux demandes particulières
Capacité d’accompagnement des adhérents dans leurs projets individuels et collectifs
Aisance dans la communication, l’animation de groupes et la mise en réseau
Capacités de synthèse et de rédaction confirmées
Sens de l'organisation

Profil recherché
Vous êtes titulaire d’un Bac + 5 sur des sujets de politiques publiques et politiques sociales avec
une expérience professionnelle significative dans le champ de l’ingénierie de projet/ du numérique.
Vous disposez également d’une connaissance du monde associatif.

Nature du contrat
CDD de mission à temps plein à pourvoir à compter de janvier 2022, statut cadre, rémunération
selon protocole d’accord interne.
Le poste est basé dans les locaux de Boves (télétravail possible). En outre des déplacements
fréquents sur la région Hauts de France et occasionnels à Paris sont à prévoir.
Les candidatures (lettre de motivation +CV) doivent être adressées par courrier électronique à :
Ahmed HEGAZY Directeur - a.hegazy@uriopss-hdf.fr
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